Personnages – La princesse de Clèves
1. La famille royale
Le feu roi, François I (1494-1547), roi de la France 1515-1547
Marguerite, duchesse d'Alençon, sa sœur
François (?-1536), fils aîné de François I
Le Roi, Henri II (1519-1559), deuxième fils de François I, roi de la France 1547-155Dans le livre :
Il est le roi pour la plupart du roman avant qu'il ne soit fatalement blessé lors d'un tournoi vers la
fin.
Le duc d'Orléans (?-1545), troisième fils de François I
Madame [Marguerite de France ou de Valois ] (1523-1574), fille de François I La sœur de Henri II;
troisième et dernière fille de François Ier. Elle a épousé le duc de Savoie. Appelée Madame sœur du
roi, elle fait partie de la cour.
La Reine, Cathérine de Médicis (1519-1589), épouse d'Henri II - elle déteste Mme de Valentinois.
Pourquoi ? Dans le livre : Elle est la reine. A propos de Diane de Poitiers, elle est experte de la
bienséance:"L'humeur ambitieuse de la reine lui faisait trouver une grande douceur à régner; il
semblait qu'elle souffrît sans peine l'attachement du roi pour la duchesse de Valentinois, et elle n'en
témoignait aucune jalousie ; mais elle avait une si profonde dissimulation, qu'il était difficile de
juger de ses sentiments, et la politique l'obligeait d'approcher cette duchesse de sa personne, afin
d'en approcher aussi le roi. Ce prince aimait le commerce des femmes, même de celles dont il n'était
pas amoureux : il demeurait tous les jours chez la reine à l'heure du cercle, où tout ce qu'il y avait de
plus beau et de mieux fait, de l'un et de l'autre sexe, ne manquait pas de se trouver."
Le Dauphin, François (1544-1560), fils aîné d'Henri II
Madame Elisabeth (1545-1568), fille aînée d'Henri II
Claude de France, seconde fille d'Henri II
Madame de Valentinois, Diane de Poitiers (1499-1566), maîtresse en titre d'Henri II - Elle déteste
les de Guise. Elle déteste aussi le Vidame de Chartres.
Maîtresse de François Ier, Henri II, et François II.
Dans le livre : Diane de Poitiers fait partie de la cour, et elle n'aime pas la Princesse de Clèves pour
des raisons politiques:
"Ce n'est pas que cette beauté lui donnât de l'ombrage : une trop longue expérience lui avait appris
qu'elle n'avait rien à craindre auprès du roi ; mais elle avait tant de haine pour le vidame de
Chartres, qu'elle avait souhaité d'attacher à elle par le mariage d'une de ses filles, et qui s'était
attaché à la reine, qu'elle ne pouvait regarder favorablement une personne qui portait son nom, et
pour qui il faisait paraître une grande amitié."
Mlle de la Marck, la petite-fille de Diane de Poitiers, qui est à marier au début du livre. Dans le
livre : Mademoiselle de la Marck va se marier avec le deuxième fils du connétable de
Montmorency, Monsieur d'Anvilles, qui est éperdument amoureux de la dauphine, Mary Stuart.
2. La famille de Bourbon (protestante)
Le Roi de Navarre
Le prince de Condé, son frère
3. La famille de Guise
D'abord, quatre frères et une soeur:
Le duc de Guise (1519-1563), épouse Claude de France, seconde fille d'Henri II
Le cardinal de Lorraine (1524-1574) - allié avec la Reine
Le duc d'Aumale (1526-1573) - il a épousé une fille de Mme de Valentinois
Le chevalier de Guise (1534-1563) - il aime Mlle de Chartres

Marie de Lorraine, épouse de James V d'Ecosse - aimée autrefois par Le Roi (Henri II)
Marie Stuart (1542-1587), fille de Marie de Lorraine, épouse du Dauphin (cf. supra), donc la
Reine Dauphine, nièce des Guise
4. La famille de Clèves
Le duc de Nevers (1516-1561) - lié à Mme de Valentinois, donc ennemi du Vidame de Chartres
Le comte d'Eu (1539-1562) , fils aîné du duc de Nevers
Le prince de Clèves (1544-1564), autre fils du duc de Nevers
Le deuxième fils du Duc de Nevers dans le roman. Celui-ci mort en vérité le 6 septembre 1564,
mais Madame de La Fayette le fait mourir en 1560 sous François II.
Dans le livre : Monsieur de Clèves tombe totalement amoureux de Mademoiselle de Chartres. Il se
marie avec elle après la mort de son père, qui n'approuve pas le mariage d'abord pour des raisons
politiques. Son amour pour la Princesse de Clèves reste fort tout au long du roman.
5. La famille de Chartres
Le vidame de Chartres (1522-1560/2) - lié à la Reine. Comment? Il a dédaigné la fille de Mme de
Valentinois, confident de la reine, amant de Madame de Thémines et de Madame de Martigues,
parmi d'autres
Madame de Chartres, sœur du vidame
Personnage inventé, Madame de Chartres est la mère vertueuse de la Princesse de Clèves. Elle
meurt pendant la première partie du roman, où elle donne à sa fille des conseils à propos de ce
qu'elle constate entre sa fille et Monsieur de Nemours.
Mlle de Chartres (1543- ), fille de Madame de Chartres; elle deviendra Mme de Cleves
Personnage inventé, Mademoiselle de Chartres, devenue Madame de Clèves est le héros de La
Princesse de Clèves. Elle se marie avec le Prince de Clèves, mais après qu'elle rencontre Monsieur
de Nemours au bal des fiançailles, elle passe ses jours à lutter contre sa passion pour celui qui n'est
pas son mari.
6. La famille Montmorency
Le connétable de Montmorency (1492-1567) - lié à Mme de Valentinois
Monsieur de Montmorency (?-1579), le fils aîné du connétable - il a épousé une fille illégitime du
Roi (Henri II)
Monsieur d'Anville (1534-1614), deuxième fils du connétable - il aime la Reine Dauphine; il épouse
Mlle de la Marck, la petite fille de Mme de Valentinois
Le duc de Nemours - Jacques de Savoie (1531-1585). Fils du duc Philippe de Savoie-Nemours,
cousin germain de François Ier. Se trouve à la cour de François Ier à 15 ans. A combattu avec le roi
contre Charles V, l'Empereur; champion au tournement où Henri est blessé; mari d'Anne d'Este,
veuve du duc de Guise.
Dans le livre : Ce "Don Juan" est parti au début en Angleterre. Quand il rentre, il tombe amoureux
de la Princesse de Clèves au bal des fiançailles où ils dansent ensemble. Le comportement de
Monsieur de Nemours change beaucoup immédiatement après ce rendez-vous.
Le maréchal de Saint-André (?-1562)

